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Numéro de commande client Thermo Scientific : ___________________ 

Numéro du bon de commande client : ___________________ 

Formulaire de préinstallation 

IMPORTANT : nous ne pouvons pas planifier l’installation du système avant d’avoir reçu le présent formulaire dûment rempli.  

 

La réussite de l’installation de votre système exige de préparer votre site comme indiqué dans le Manuel Site et Sécurité. 

Avant la livraison du système :  

• Lisez le manuel Site et Sécurité pour prendre connaissance des informations relatives à la préparation de votre 

site d’installation 

• Passez en revue les exigences informatiques du système 

• Indiquez votre numéro de commande client (figurant sur la copie de la commande de l’instrument) sur la ligne ci-dessus 

• Remplissez le formulaire ci-dessous 

• Renvoyez-nous ce formulaire dûment rempli 

 

Sélectionnez Oui, Non ou S.O. (sans objet) pour chacune des exigences suivantes. Veuillez fournir des informations 

complémentaires si nécessaire.  

 Oui  Non  S.O. Les considérations environnementales ont été mesurées et sont satisfaites.  
 
Température : _____ °C 
 
Stabilité : ±         °C 
 
Humidité relative : ______% 
 

 Oui  Non  S.O. Absence de vibrations du sol provoquées par des climatiseurs, moteurs, etc.  

 Oui  Non  S.O. Absence de champs magnétiques puissants. 

 Oui  Non  S.O. Absence de tapis produisant de l’électricité statique. 

 Oui  Non  S.O. Absence de fenêtres à proximité. 

 Oui  Non  S.O. Le bruit acoustique est minimisé (recommandation : moins de 75 dB) 

 Oui  Non  S.O. L’emplacement d’installation n’exposera pas le système à de la poussière 
excessive ou à des particules en suspension dans l’air. 

 Oui  Non  S.O. Le plateau de table est plat, de niveau, et peut supporter le poids du système. La 
table ne doit pas s’incliner ou fléchir.  
 
Largeur de la table : ______ 
 
Profondeur de la table (de l’avant à l’arrière) : ______  
 



Formulaire de préinstallation 

Page 2 sur 3 

 

 Oui  Non  S.O. L’emplacement d'installation est facilement accessible au personnel d’entretien 
avec un dégagement adéquat autour du système.  

 Oui  Non  S.O. Un représentant du site sera présent pour aider l’installateur de Thermo Fisher 
Scientific à transporter le microscope depuis sa caisse d’expédition jusqu’à 
l’espace de travail. Le système nécessite la présence de deux personnes pour 
pouvoir être déplacé en toute sécurité ; il pèse 70,3 kg (155 lbs) au maximum.   

 Oui  Non  S.O. Le système peut passer par les portes et les ascenseurs nécessaires. La largeur 
de la caisse d’expédition est d’environ 1 mètre (39 pouces).  

 Oui  Non  S.O. Un espace adéquat est présent à proximité de l’espace de travail afin de déballer 
la caisse d’expédition.  
 
Pendant l’installation, l’installateur déballera les composants du système et 
confirmera que toutes les pièces sont présentes. L’installateur aura besoin d’un 
chariot ou d’un espace supplémentaire sur la table pour déballer les composants.  

 Oui  Non  S.O. Le microscope sera installé sur un spectromètre FTIR Nicolet iS50 existant.  
 
Si Oui, vérifiez qu’un miroir passeport est installé sur le système iS50 
 
Si Non, vérifiez que la commande du microscope inclut un passeport iS50 
 

 Oui  Non  S.O. Utiliserez-vous le spectromètre iS50 avec le logiciel OMNIC en plus du logiciel 
OMNIC Paradigm ?  
 
Si Oui, le logiciel OMNIC sera installé sur un ordinateur distinct contrôlé avec un 
commutateur KVM.  
 
Si Non, le spectromètre iS50 sera uniquement commandé à l’aide du logiciel 
OMNIC Paradigm.  
 

 Oui  Non  S.O. Les exigences électriques sont satisfaites.  
 
Sorties pour les instruments : _______ volts CA - ______ A 
 
Sorties supplémentaires disponibles : _______ volts CA - ______ A 
 
 

 Oui  Non  S.O. Un nombre suffisant de sorties reliées à la terre sont disponibles et accessibles 
pour prendre en charge la configuration du système.  

 Oui  Non  S.O. Des opérateurs seront disponibles et prêts à recevoir des instructions et une 
formation relatives à l’instrument.  

 Oui  Non  S.O. Je souhaiterais bénéficier de l’activation des services à distance et du système 
de surveillance. 

 Oui  Non  S.O. De l’azote liquide est disponible pour le détecteur refroidi. 

 Oui  Non  S.O. Un gaz de purge a été sélectionné et les conduites du gaz de purge sont 
installées et disponibles. En cas d’utilisation d’un générateur de gaz de purge, il 
est positionné à l’écart de l’instrument pour réduire les bruits et les vibrations.  
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 Oui  Non  S.O. Si vous fournissez votre propre ordinateur, celui-ci satisfait aux exigences 
minimales spécifiées.   

 Oui  Non  S.O. Un téléphone se trouve à proximité de l’emplacement d'installation pour des 
raisons de sécurité. 

 Oui  Non  S.O. L’installation du four TGA a été effectuée avant l’installation du module TGA-IR.  

 Oui  Non  S.O. L'échantillon de test CaOx du module TGA__IR est fourni par l’utilisateur final.  

 Oui  Non  S.O. Les exigences en matière de sécurité laser sont satisfaites (pour les systèmes 
Raman de classe 3B, une zone de sécurité laser a été définie avec des systèmes 
de verrouillage à distance, comme décrit dans le manuel Site et Sécurité).  

 Oui  Non  S.O. Avez-vous besoin d’une certification de formation, d’équipements ou d’exigences 
physiques particulières pour votre site ? Si Oui, veuillez indiquer ces exigences 
ici :  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Je, soussigné, confirme que les spécifications requises susmentionnées sont satisfaites et que le site est prêt à recevoir 

l’installation du système. Je reconnais que je devrai prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement du 

technicien du service après-vente sur site s’il est impossible de terminer l’installation à la date préalablement fixée en 

raison d’une préparation insuffisante du site. Dans ce cas de figure, Thermo Fisher Scientific s’efforcera de replanifier 

l’installation dès que possible, mais nos engagements existants risquent toutefois de retarder notre retour sur votre site. 

Contact principal :  Téléphone :  

Nom de la société :  Adresse e-mail :  

Date :  Signature 

 

Une fois que nous aurons reçu ce formulaire dûment rempli, le technicien du service après-vente vous 

contactera pour planifier l’installation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
269-351800 B 
Février 2022 
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